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AVANTAGES EXCEL-PHARMA
HORAIRE WEB
Outil intuitif qui permet une gestion automne, interactive et qui travaille pour vous en temps réel
Le profil du laboratoire permet de sélectionner une banque de pharmaciens et d’ATP remplaçants
compatibles afin d’assurer un jumelage optimal
Un accès en direct de la disponibilité des remplaçants ainsi que leur profil détaillé

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Gestion clé en main de vos remplacements
Notre équipe travaille en étroite collaboration et en partenariat avec notre clientèle
Ligne d’urgence disponible 24 heures sur 24

RESSOURCES HUMAINES
Processus d’embauche complet : entrevue de sélection, évaluation des compétences
relationnelles et prise de références
Validation du code d’éthique Excel-Pharma
Évaluation des remplaçants suite à leur mandat
Prise en charge des employés
(gestion disciplinaire, gestion de la paie et remises gouvernementales)

ACQUISITION PAR MCMR
Firme spécialisée en ressources humaines
Établie depuis 25 ans
Service de placement permanent et temporaire pour des postes tels que gérant, caissier et commis
3 bureaux disponibles (est de mtl, ouest de mtl, Québec).

NOUVEAU SERVICE DE RECRUTEMENT POUR VOS POSTES PERMANENTS
Parce que votre temps est précieux et que nous avons chacun notre spécialité, nous
vous offrons un service clé en main pour l’embauche de vos nouvelles ressources.

NOTRE SERVICE INCLUT
Évaluation personnalisée de vos besoins
Affichage sur les sites spécialisés
Rencontre et sélection des meilleurs candidats
Tests de compétences adaptés à vos besoins
Prise de références approfondie
Support à l’intégration des nouveaux employés

NOTRE EXPERTISE
Plus de 25 ans d’expertise en recrutement
Optimisation de votre temps pour la gestion des ressources humaines
Processus de dotation rapide et efficace
Présélection de profils qualifiés
Période de garantie suite à l’embauche
Service clé en main

SPÉCIALITÉS
Pharmaciens
Assistant technique de laboratoire
Gérant
Commis comptable
Commis de plancher
Caissier
« Le service de placement permanent d’Excel-Pharma nous a permis d’embaucher deux techniciens de laboratoire
qualifiés. Grâce à leur expertise, nous avons rencontré d’excellents candidats auxquels nous n’aurions pas eu accès
sans leur aide. La compréhension et la prise en charge rapide de mes besoins ont grandement contribué à la force de
mon équipe actuelle. »
Véronique Laporte, Pharmacienne propriétaire

MISSION D’EXCEL-PHARMA
Être la référence en remplacement de pharmaciens et d'ATP en offrant
un service personnalisé doté d’une expertise en ressources humaines.

MONTRÉAL
5125 rue du Trianon, bureau 560
Montréal, Québec
H1M 2S5
QUÉBEC
1173 Boul. Charest Ouest
Québec, Québec
G1N 2C9
Tél. 514-875-2555
ou sans frais au 1-888-875-2557
Fax 514-875-2555
ou sans frais au 1-888-875-2557

serviceclientele@excel-pharma.ca
www.excel-pharma.ca

